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A 
Acquis : obtenu par habitude ou par éducation. 

Affect : sensation ou sentiment. 

Affirmer : exposer une thèse. 

Algèbre : science des nombres. 

Agnostique : celui qui ne se prononce pas sur l’existence de Dieu. 

Anthropologie : étude de la diversité culturelle. 

Artificiel : crée par l’homme. 

Athée : celui qui affirme que Dieu n’existe pas. 

Assertion : affirmation. 

Austral : du sud. 

Axiologique : qui concerne les valeurs. 

B 

Biographie : récit de la vie d’un individu. 

C 

Capitalisme : doctrine économique qui prône la propriété privée des moyens de 
production. 

Chronologiquement : selon l’ordre du temps. 

Concept : définition générale et abstraite qui s’applique à tous les individus 
d’un groupe. 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique. 

Communisme : Doctrine économique qui prône la propriété collective des 
moyens de production. 

Croire : adhérer sans preuve.  

D 

Démontrer : Déterminer les arguments qui permettent de justifier une thèse. 



Déterminé : Soumis à des lois strictes. 

Déterminisme : système philosophique qui considère que les phénomènes sont 
soumis à des lois strictes.  

Doxographique : qui concerne les doctrines. 

E 

Economique : Ce qui concerne la production et les échanges. 

Etat : ensemble des institutions qui organisent une société. / état = manière 
d’être. 

Ethos : manière d’être socialement ou culturellement définie. 

Etymologie : science de l’origine des mots. 

Essence : ce qui fait qu’une chose est ce qu’elle est. 

Existence : caractère d’un être que la sensibilité peut saisir. 

Expliquer : rendre clair en définissant. 

G 

Géométrie : science des figures. 

Glossaire : dictionnaire miniature.  

H 

Hypothèse : assertion à démontrer. 

I 

Idéologie : ensemble des représentations d’une société organisé de manière à la 
maintenir en place. 

Illustrer : prendre un exemple qui permet de rendre une thèse plus concrète. 

Indigence : synonyme de pauvreté. 

Inné : présent dès la naissance. 

Instinct : programme strict que la nature impose aux animaux. 

L 

Langue vernaculaire : langue du quotidien.                                                

Lénifiant : qui ramollit et qui calme. 

Libéralisme : doctrine politique qui prône le soutien à l’initiative individuelle et 
la concurrence entre tous. 



Logique : science des démonstrations. 

Logiquement : selon l’ordre de la démonstration. 

Loi : rapport régulier et constant entre des phénomènes. 

Lexical : ce qui concerne le vocabulaire. 

M 

Mauvaise foi : mensonge à soi-même qui consiste à se croire déterminé.  

Méthode : chemin que doit emprunter l’esprit pour accéder à la vérité. 

N 

Nécessaire : ce qui ne peut pas ne pas être. 

O 

Occidental : de l’ouest. 

Organon (en grec) : outil. 

Oriental : de l’est. 

P 

Persuader : emporter l’adhésion jouant sur les affects. / convaincre : emporter 
l’adhésion par des arguments. 

Phénomène : objet ou événement. 

Politique : qui concerne la vie commune. 

Principe du déterminisme universel : principe premier de la science selon 
lequel, dans la nature, il n’y a pas d’effet sans cause ni de cause sans effet. 

Processus : passage d’un état à un autre. 

Protéiforme : susceptible d’adopter plusieurs formes ; capable de changer de 
forme. 

R 

Racisme : transformation des différences culturelles en hiérarchie axiologique. 

Religieux : celui qui affirme que Dieu existe.                                                   

Rhétorique : art de bien parler. 

Rigorisme : excès de rigueur. 

S 

Savoir : adhérer sous l’autorité de la preuve. 



Sensibilité : faculté de recevoir des impressions. 

Septentrional : du nord. 

Socialisme : doctrine politique qui prône la contribution de chacun selon ses 
capacités à la répartition entre tous selon leurs besoins. 

T 

Théorème : démonstration possible dont on utilise directement le résultat quand 
on l’applique dans un cas particulier avec valeur de vérité générale. 

Thèse : affirmation. 

Transclasse (transfuge de classe) : celui qui change d’éthos social. 

U 

Universel : sans aucune exception. 

V 

Vulgariser : rendre accessible au plus grand nombre. 

 

A priori : avant toute expérience. 
A posteriori : après expérience. 
A fortiori : à plus forte raison. 
Contingent : ce qui peut ne pas être. 
Existentialisme : courant philosophique initié par Jean-Paul 
Sartre et qui repose sur le principe selon lequel l’existence 
précède l’essence chez l’homme. 
Essentialisation : transformation d’un être libre en objet. 
 

 


